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La lettre d’info sur les ressources numériques

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou 
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

Educatec-Educatice, le salon professionnel de l’innovation éducative, se 
déroule les 21, 22 et 23 Novembre à Paris. Au programme : conférences, 
débats, présentations et démonstrations. Le salon accueille des dizaines 
d’exposants des domaines des TICE et de l’équipement scolaire, ainsi que 
des instituts, des associations et des organisations liés à l’éducation.

Sur le site Eurêkoi, vos élèves et vous-même pouvez poser toutes les 
questions de votre choix  : un réseau de 500 bibliothécaires cherchera des 
sources fiables pour vous, et vous répondra en 3 jours maximum ! Vous 
pouvez également leur demander des conseils personnalisés en lectures, 
films, ou séries.
Eurêkoi est un service public proposé par la BPI du Centre Pompidou en 
partenariat avec le Service de la lecture publique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

ENCCRE est l’Édition Numérique Collaborative et Critique de 
l’Encyclopédie de Diderot, de D’Alembert et de Jaucourt (1751-1772). La 
célèbre Encyclopédie est dorénavant librement consultable sur Internet 
grâce à sa numérisation intégrale, avec des possibilités de recherche par 
mot-clé, par auteur,  par domaine.

Zoom sur une actualité

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

https://www.educatec-educatice.com/

https://www.eurekoi.org/

http://enccre.academie-sciences.fr/

Infos Eduthèque

Le Louvre et le CNES viennent d’ouvrir 
leurs comptes-classe, permettant aux 
élèves de consulter leurs ressources. 

Les autres partenaires offrant cette possibilité 
à ce jour sont  l’AFP, Arte, la BBC, la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, le CNRS, la 

Deutsche Welle, Ersilia, IGN édugéo, Ina Jalons, 
l’Inserm, Lesite.tv, RadioFrance, RetroNews, 

BnF, RTVE, Théâtre en acte. 

Zoom sur une application

L’atelier France Info Junior permet de réaliser en 
classe un journal radiophonique. Il contient des 
ressources multimédia pour comprendre 
l’organisation d’une rédaction et les bonnes pratiques 
journalistiques, ainsi qu’une table d’enregistrement et 
de montage pour créer son propre journal 
radiophonique :

www.maisondelaradio.fr/page/lappli-franceinfo-junior

Lors de l’installation, indiquez :
Identifiant : franceinfojunior
Mot de passe : scolaires

https://www.educatec-educatice.com/
https://www.eurekoi.org/
http://enccre.academie-sciences.fr/
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http://www.edutheque.fr/accueil.html
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